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Le Quartier Graslin fête Noël avec Apprentis d’Auteuil : du 18 au 24 décembre,
7 restaurants se mobilisent autour d’une collecte en faveur des jeunes
Du 18 au 24 décembre, sept restaurateurs du Quartier Graslin s’engagent auprès des jeunes de la
fondation Apprentis d’Auteuil en menant des actions solidaires pour la semaine de Noël. Les
dons collectés permettront de financer les actions en faveur de la lutte contre le décrochage
scolaire du lycée hôtelier Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais.
Le 24 décembre 2016, le restaurant Charles H situé au cœur du Quartier Graslin avait reversé l’intégralité de sa
recette au Lycée professionnel hôtelier Daniel Brottier à Bouguenais afin de financer l’achat de matériel
pédagogique et l’accompagnement de jeunes en internat. Plus de 2100€ avaient ainsi été collectés.
Fort de cette expérience, Charles Le Gaillard, propriétaire du Charles H, a lancé un appel solidaire aux
restaurateurs du quartier qui ont répondu largement présents. Cette année, ce sont donc 7 restaurants qui
s’impliqueront dans une opération de collecte en faveur des jeunes accueillis à la fondation.
Ainsi, du 18 au 24 décembre, des points de collecte seront placés dans les restaurants partenaires où clients et
promeneurs seront invités à venir déposer leurs dons. Le 23 décembre, des animations seront également
proposées comme la vente de vin chaud Chez Franklin (10 rue Franklin) ou encore des photos avec le Père-Noël
au Charles H (Place Graslin). L’intégralité des fonds collectés sera reversée au profit des actions de lutte contre le
décrochage scolaire du lycée hôtelier Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais.
Cette opération menée sous le parrainage du Charles H, sera présentée aux autres commerçants du quartier
Graslin dans l’objectif de les inviter à s’associer à cet élan de solidarité.
Restaurants Partenaires de l’opération :
•
Chez Franklin - 10 rue Franklin
•
Le Guingois - 1 rue Rameau
•
Le Bouche à Oreilles - 14 rue Jean-Jacques Rousseau
•
La Casa Nostra - 26 rue Scribe
•
Le Charles H - 1 place Graslin
•
Au Coup d’Canon - 12 rue Jean-Jacques Rousseau
•
Bistro le B. - 15 rue Jean-Jacques Rousseau
Actions spéciales « Noël solidaire » au profit d’Apprentis d’Auteuil
•
Urne de collecte pour clients et les passants à l’intérieur des restaurants partenaires
•
Animations diverses le 23 décembre
Projet bénéficiaire : les fonds collectés financeront les actions de lutte contre le décrochage scolaire du
lycée hôtelier Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais.
Pourquoi ce projet ?
Charles Le Gaillard, 29 ans, propriétaire du Charles H, explique comment ce projet est né de son parcours
personnel et d’un souhait particulier de s’adresser aux jeunes confrontés à des difficultés :
e

« J’ai arrêté l’école en 4 . Etre collégien, pour moi, c’était un calvaire. Je faisais une faute à chaque mot, j’étais nul
en maths, j’étais nul partout, on me disait toujours « tu ne feras rien ». J’ai commencé à travailler très jeune. Une
personne m’a fait confiance et elle m’a donné cette confiance que j’avais perdue. Elle m’a fait prendre conscience
que tout était possible, que j’étais très bon quand je faisais ce que j’aimais.
Je me suis construit grâce à des personnes comme elle qui m’ont fait confiance et qui m’ont poussé à toujours
croire en mes idées. Ce qu’il faut apprendre avant tout, c’est essayer de savoir ce qu’on veut faire dans la vie.
C’est ce qu’il y a de plus dur à comprendre. J’ai fait ce que j’avais envie de faire, ce n’est pas arrivé tout seul, mais
je sais que c’est possible. Le rôle de l’entreprise c’est de donner envie, en faisant confiance, en donnant des
responsabilités, en valorisant.

Apprentis d’Auteuil fait confiance à des jeunes, comme moi à l’époque on m’a fait confiance. Beaucoup des enfants
qui sont accompagnés par cette fondation démarrent leur vie de façon pas juste. Je souhaite contribuer à aider des
jeunes qui peuvent avoir l’impression qu’on les laisse tomber, je veux leur dire qu’il y a beaucoup de gens qui
pensent à eux et qui sont là pour les aider. »

Les établissements bénéficiaires : le lycée professionnel hôtelier et l’internat éducatif et scolaire Daniel
Brottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais
Le lycée professionnel hôtelier Daniel Brottier propose des formations, du CAP au Bac Pro, en cuisine et service. Il
accueille des jeunes en demi-pension ou en internat. Il met en œuvre des méthodes et outils pédagogiques variés
pour accompagner les élèves, les mobiliser et répondre aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer : classes à effectif
réduit, soutien scolaire, projets professionnels autour d'un thème d'année, sorties pédagogiques et voyages
d'études en France et en Europe, pôles d'écoute et d'information, activités pastorales…
L’internat éducatif et scolaire propose un cadre structurant et un suivi éducatif adapté afin de permettre à des
jeunes, en difficulté scolaire (et souvent familiale) ou en cours de décrochage, de renouer avec les apprentissages
et de repartir sur de meilleures bases, dans leurs études comme dans la vie. En collaboration étroite avec les
familles, l’internat éducatif et scolaire d’Apprentis d’Auteuil offre un espace de vie sociale et un soutien dans la
continuité des apprentissages scolaires. Sur les temps périscolaires, diverses activités sont proposées.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de
30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 0 à 25 ans et des familles
au sein de 15 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges, Nantes, Saint-Herblain (44), Challans, La Roche-sur-Yon
et Montaigu (85). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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